
Un aveugle peut il guider un autre aveugle ?  

Evidemment nous aimerions tous avoir comme véritable guide le Christ mais 

parfois nous avons besoin d’échanger avec quelqu’un sur sa vie, sur sa foi ! 

nous avons besoin d’une lumière … l’aveugle vit dans le noir … il a besoin de la 

lumière de la foi !  

L’Evangile est une invitation à savoir qui est mon guide ? nous vivons dans un 

monde où l’individualisme règne en maître et où dépendre de quelqu’un n’est 

pas évident !  

En lisant les Frères Karamazov de Dostoïevski il fait référence au lien entre le 

Starets (le Maître ) et la personne suivie.  Il écrit «  on abdique sa volonté et 

vous la remettez en toute obéissance avec une entière résignation. Le but est 

de se vaincre soi même, de se dominer au point d’atteindre enfin après avoir 

obéi toute sa vie, à la liberté parfaite c'est-à-dire à la liberté vis-à-vis de soi 

même, et d’éviter le sort de ceux qui ont vécu sans se trouver soi même. »p63 

Il existe ainsi un lien très fort entre un starets et la personne suivie et cette 

pratique est pratiquée en Orient depuis plus de 1000 ans !  

Alors quelle caractéristique doit revêtir le guide ? J’en vois 3 la sagesse,  

relation ajustée au guidé et voir les fruits que je peux porter dans ma vie  

Evidemment le Starets doit avoir la sagesse sinon on court à la 

catastrophe… et donc choisir quelqu’un qui s’est mis à l’école du Christ pour 

découvrir un peu la sagesse ! Il y a donc un véritable discernement à choisir à 

qui on parle de sa vie humaine et religieuse…  

Porter du fruit c’est essayer d’être dans une relation ajustée à autrui et le 

Christ nous donne un bon critère ! L’humilité  

Penser à la poutre dans son œil permet une attention à la fragilité de l’être 

humain que je croise ! donc une relation ajustée nécessite de bien se connaitre 

limité donc pécheur ! il ne s’agit pas d’enlever la poutre de son œil mais bien 

d’enlever la paille dans celui de mon prochain donc de ne pas se sentir 

supérieur ! 

Dans notre quotidien, essayons de travailler cette belle vertu de l’humilité. Et 

comment le vivre ?  



Naturellement, nous sommes indulgent avec nous même et exigeant pour les 

autres..et nous ne comprenons pas pourquoi nous vivons au milieu de tensions, 

d’incompréhensions et de conflits. En basculant pour devenir indulgent avec les 

autres et exigeant avec moi, je pourrai découvrir une joie, une paix incroyable !  

 

Ce lien est bon si dans notre vie quotidienne on voit des fruits qui sont 

bons ! il est intéressant de voir quelles relations nous permettent de porter le 

plus de fruit possible ? Porter du fruit c’est aussi être attentif à ses paroles .. 

devenir ainsi une parole qui souhaite bénir, qui souhaite dire du bien … C’est 

cette belle parole de l’Evangile de ce jour «  l’homme bon tire le bien du trésor 

de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est 

mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. »  

Etre guide les uns pour les autres, en cultivant la sagesse à l’école du 

Christ, en sachant que j’ai une poutre à l’œil lorsque je m’approche de 

quelqu’un pour le guider, et en s’aidant mutuellement ainsi à porter plus de 

fruit dans notre vie quotidienne !  

 

 


